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DESCRIPTION ET HISTOIRE DU MANUSCRIT

Le manuscrit français 57r (anc. 7o68, iadis 428) de la Bibliothèque
nationale est un volume mesurant 33 centimètres sur z3 et composé de
r 5o feuillets de parchemin, à deux colonnes, sans compter deux feuillets
de garde, également en parchemin; les feuillets 5, z6 et 27 sont blancs.
Il contient plusieurs miniatures coloriées et des dessins au rrait, et des
initiales en couleur; La reliure en maroquin rouge, aux armes de France,
est peu ancienne.

Ce manuscrit contient dans son état actuel :

t. Le Liyre du Trésor de Brunet Latin (fol. z).
z. La Traduction francaise du secretum secretorum, attribué à Aristote

(fol. rz4). Yoir P. Meyer, Romania, XIII, 474; XV, r8g; et Grôber,
Grundriss der romanischen Philologie,II, r, p. roz3.

3. Trois prières en prose commencant, la première (fol. t43) : Regarde a
maifaice..',la seconde (fol. r43 vo) : sancta crux, salua me, quia in te passus
esf..., et la troisième : N. jeo ÿous caînrlnd a Dieu li roy poussant...

4. Deux motets, à deux parties, avec notation musicare, commencant
(fol. t44),le premier par :

IL]udovice prelustis, Francorum
Rex insignis, juvenis etate,
Consilio utere proborum...,

et le second par :

[Q]ui sequuntur casra sunr miseri,
Car pourement sunt seryice meri.

Le second se retrouve dans la ÿaste interpolation du Roman de h-aupel
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qu'on lit dans le manuscrit français r46 (fol. 4 îo) '. Cette interpolation
est exactement datée de r3r6. Paulin Paris' a supposé avec beaucoup de

vraisemblance que l'autre lnotet Ludoyice prelustris a été composé à

l'avènement de Louis X au trône (r3r4).
5. L'histoire de Fauvain, publiée ici.
Le manuscrit a été exécuté par deux mains au moins.
Le copiste qui a écrit, au xrrr" siècle, la première partie du manuscrit

s'est nommé dans un cryptogramme, à la fin da Livre du Trésor, au bas

du fol. rzz. Le système consiste à remplacer toute voyelle par la con-

sonne qui suit dans I'alphabet :

ülhil1bw ùf brhfpfhl rbrrynnfo M

olhr* gfrh ùf obtfnrbhfnfs mfsrrh

rh. prhMs pprr bh. Ç ht hlprh

ftb pprr ryrs b ùh{r.

Une main moderne l'a transcrit ainsi en interligne :

Michaus de Ariepeil 3, caruonnes de Saint Geri de Valenchienes m'escrisî,

priiés pour lui et il priera pout ÿous a Dieu.

La partie écrite de la main de Michaut a un aspect nettement picard.

Nous ne saurions affirmer que tout ce qui suit soit d'une seule main, en

tous cas le texte da Secret des secrets présente quelques-uns des traits
anglo-normands que nous rencontrerons dans l'histoire de Fauvain.

Une main qui n'est pas celle du copiste du Trésor, mais qui est très

probablement du xrv" siècle et pourrait bien être celle du second copiste,

a tracé au verèo du fol. I une table ainsi conÇue :

Ici comence les rebriches d'un livre que l'en appele Trezors, e contient .xri.
quayers, o touz les rebriches.

r. Yoir Pierre Aubry, Le Roman de Fautel, ms. fraoç. 146, reproduit par un procédé photo-

graphique inaltérable, ayec une table des interpolations musicales (Paris, I9o7, Paul Geuthner,

éditeur), introductiou, p. r.
z. Les Manuscrits françois de la Biblîothèque du Roi, IV, p. 4ro.
3.'Paulin Paris a interprété Brieoeil; le ô et le p pouvant avoir soit leur propre valeur, soit

celle de ô et o, on pourrait peut-etre lire Briepeil et aussi Brifoeil.



DESCRIPTION ET HISTOIRE DU MANUSCRIT

E puis apriès comence le livre de Julius Cesar qui fu le primer empereor de Rome,
et r contieht .xx. quayers. : :

E puis apriès Julius Cesar comence .j. tivre c'om apielegouvernement des Roys,
lequel frere Gilles de l'ordre saint Augustin qi fust arcevesqe de Burges fist a I'oes mons.
Phelipe que pui fust roy de Fraunce après le roy Phelippe son pere, et contient ,vrrr.
cestiers en ce (sr'c).

En celi derein cestier est enté en la fin I'estature oostre Seygour et le coronnement le

roy de France, et la royne, et puis ltntendement de Ia patrenostre après le latin. Celi

cestier contient .xvj. foilez.
(Une ligne grattéel.

((Jne autre ligne grattéel.

Apriès (trois ou guatre mots grattés) si comence .i . livre c'om apiele Secré cles secrez

Àristotle, le quel livres il envoia a roy Alissaundre son deciple, qi tout le monde con-
quist.

(Plusieurs lignes grattées).

Cette table indique que depuis le xrv" siècle le volume a été dépecé.

Étant donné les nombreux grattages qu'a subis cette table, on ne saurait
dire si l'histoire de Fauvain faisait déjà partie du volume. Mais c'était le
cas au moins le 6 septembre r 396, date de la plus ancienne mention connue

de notre volume.
Il venait d'entrer alors dans la librairie de Louis, duc d'Orléans, ainsi

qu'il ressort du document que voici ' :

Loys, filz de roy de France, duc d'Orleans, comte de Valois et de Beaumont, a oostre

amé et feal conseiller Jehan le Flamentr'salut et dileccion. Nous voulons etvous man-

dons que a nostre bien amé Jacques Johan, espicier et bourgeois de Paris, vous, par

Jehan Poulain, nostre resorier general, faites paier, bailler et deiivrer, ces lettres veues,

sans delay, la somme de soixante escuz, en guoy nous sommes tenuz eoverri lui pour
Itachat de deul livres esquels sont contenuzrc'est assavoir, en l'un, le Livre du Tresor,

r. Nous transcrivons par et I'abréviation bien connue; le copiste écrit plus souveat e.

z. Nous le reproduisons d'après Le Rour de Lincy, La Bibliothèque de Charlcs dOrlëans à son

ehâteau de Btois en 14,22 (Paris, 1843), p. 36, pièceno I8 (cf. Bibliothège ite l'École de Char-

fes, V, p. 68). C'est le no 839 de l'ancienne collection Joursanvault. Sur lç sort dc cette collec-
tion, voir L, Delisle, Le Cabinet des manuscrits, II, zg5.

i
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leLiyredeJulius Ces«rrleLiwe desÂois, le Secretdessecrel,etle Liÿre de Estrille
Fauveau, tout en un volume, et enluminé, armoyé des armes du viez duc de Lencastre I

et en I'autre, le RommantdelaRoSe, le TeStament maistre Jean de Meun, el le Liyre
des Esche1 moralisé, tout eû un volume enluminé d'or et d'azur, et b yrnages, les quelz

deurlivresnousâvonsfait acheterdu'ditJacques le pris'dessus dit. Etnousvoulons
que, etc.

Donoé a Paris, 16 ylr jour de septembre, l'an de gracemil CCC IIIIxx et seize.

Pour mons. le duc,

Buxo.

C'est le même yolume qui est décrit ainsi dans I'inventaire de la librai-

rie de Blois, dressé eî t4t7 :

La Naissance de toutes choses, et'autres traitiez, semblablemerlt couYert [de veloux

noir] '.

Le volume ûgure également dans I'inventaire de r4z7' (et de même

danL celui de r436, ainsi que dans la Copie d'e la librar.ye de monseigneur

le duc d'Orleans, faite vers r44o 3) :

Le livre de la Naissance de toutes choses, en françois, lettre de forme, par f inven-

toire baillié ainsi nommé, et par la table d'icellui livre assavoir au commencement

nommé : Le livre du Tresor; couvert de veloux noir, a deux fermoers samblans d'ar-

gent dorés, esmaillés aux armes de Monseigneur d'Orleans.

Au fol. r5o du mânuscrit on lit cette note : De camera coînpotorunt Bles.

Cette mention de proyenance est antérieure au 5 novembre t5ot : c'est à

cette date que la Chambre des Comptes de Blois se dessaisit des livres

qui lui avaient été confiés; ils furent baillés au libraire du roi a.

r. L. Delisle, Le Cabinet des manuscrits, I, p. ro5, oo 5.

z. Le Roux de l.incy, I. c,, P. rr, n" 6 {Bibl. dc lÉcole des Chartes,V, p,6Z)'

3. De Laborde, Les Ducs de Bourgogne, t. III, preuves, Paris, 1852, no 634o et 645r.

4. Pierre Champion, La Librairie de Charles ûOrléans, p. Lxvr et 3. L'histoire de notre

manuscrit est brièvement tracée aux P. 27 et 44 de cet ouvràge'
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Bien peut les grans seignors hanter Comment qu'il n'i aitpas reson,

Qui soitde Placeb.o chanter, Si veulent il toute seson

Teile canchon trop lour agree : Qu'en lour die : « Bien dit, misire. »

Il n'ont mès cure de mesnie Liés sont quant I'en iestient a sages.

Qui. prestement ne lour orie He, Diex ! qu'il a de faus visages
Toute lour plaine desiree Par tout le rêaume et l,empire!

Grnvers ou Bus, Le Roman de Fauyel (v. ro4r-52.)

Au moyeo âge, I'adjectif fauue, par suire d'un rapprochement facile
avecfdus) avâit pris un sens défavorable. Dès le xrr" siècle, la méchanceté
de ce monde est personnifiée sous I'apparence d'une ânesse ou d'une
iutnent fauve :

Tout juent de la fauve asnesse

Et de Ghillain sa compaignesse.

(Renart le Noutel, v. gg5) .

a

On I'appelle Fauve, au cas régime Fauvain. Quelquefois ce personnage
d'abstraction est représenté par un cheval, et est alors appelé Fauvel :

c'est le héros du Roman de Fauael, pâr Gervais du Bus, que nous publie-
rons sous peu pour la Société des anciens texres. Fauvain et Fauvel
étaient souyent représentés en peinture, ainsi que le déclare I'auteur du
Roman :

Souvent le voient eo painture
Tiex qui ne seivent se figure
Moquerie, sens ou folie...
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Ces vers font sans doute allusion à des recueils de dessins analogues à
celui qui est reproduit ici. C'est une série de quaranre dessins au trait
disposés à raison de quatre par page. Les images de chaque page se sui-
vent de gauche à droite (et non de haut en bas). Les no" XIX et XX ne
font à vrai dire qu'un, et les vers de la colonne droite doivent se lire
avant celle de gauche. Les vers des nos IX et XVIII, rranscrits dans des
« privilèges » se lisent mieux après les vers écrits sous les images. Les
v. 3t-4 écrits verticalement entre les dessins no" V et VI appartiennent
évidemment à la légende du no VI. Entre les fol. r48 et r4g acruels on
voit les restes d'un feuillet enlevé, ce qui explique la transition brusque
entre les n"" XXIV et XXV.

Les légendes, signées par Raoul Le Perit, qui n'est pas autrement connu,
ne sont guère intelligibles sans les images. Le texte seul, avec explication
des dessins, en russe, a été publié par:MM. le comre A. Bôbrinski et
Th. Bâtiouchkof dans les Mémoires de la Société néo-philologique de

l'Université de Saint-Pétersbourg, I (r888), p. Bg. Les dessins no, II,
XVII, XXVIII-XXX ont été reproduits, en r844, d'une manière fort som-
maire, par Champollion-Figeac (Louis et Charles ducs d'Orléans, leur
influence sur les arts, la littérature et I'esprit d,e leur siècle, planches

XXVI, XXVII, XXVIII), qui les désigne sous le nom de « caricatures ».

Les rapprochements faits ci-dessous indiquent clairement que Raoul
Le Petit a connu les deux livres du Roman de Fauyel.L'hypothèse inverse
n'est guère probable : l'auteur du Ronmn de Fauyel aurait difficilement pu
tirer des vers incohérents de Raoul Le Petit les éléments de son poème.

Mais, d'atrtre part, il est probable, ainsi que Gaston Paûs (Histoire litté-
raire de la France, XXXII, p. r16) I'a déià dit, que ce sonr des dessins
analogues à ceux qui sont reproduits ici - ou peut-êrre des peintures
murales - qui ont inspiré le Roman de Fauyel. Les deux livres de ce

roman étant datés de r3ro et r314,le texte de Raoul Le Petit doit être
postérieur à certe dernière date.

Dans notre édition, nous donnons, avant les vers se rapportant à chaque
dessin, une explication sommaire de celui-ci et certains rapprochements
utiles pour l'intelligence du texte.

Le copiste était un Anglo-Normand. Nous énumérerons les traits
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caractéristiques de sa langue, en renvoyant aux études de MM. A. Stim-
ming (Der anglonormannische Boeye de Haurntone, Halle, 1899) et
E. Busch (Laut-und Formenlehre der anglo-normannischen sprache, diss.
de Greifswald, r887)- Il est bien enrendu que rous les traits qui seront
signalés ne sont pas exclusiÿement normands.

r. auart lieu de I'a du français du continer,,t: chauns, taunt, plaunter,
orAunt, aunparler, paupa (Stimming, p. r73).

2. e atJ lieu de a: auoket; plus souvent en syllabeprotonique : chescuns,

testementonrs (Stimming, p. t7z).
3. ei a,t,lieu de ai : ei, e (: ei, al zz7, sei, seint, meintendront, Fau-

aeyn, .Faaein,chapeleiz (Stimming, p. r 75, r94-6).

4. d au lieu de e : testementerasse (Stimming, p. r7z); de même avant le
tor: ascommenge (Stimming, p. 176); ou après : paupa (Stimming,
p. r84). Cf. le n' 9.

5. ie (au lieu de e) correspond à un a latin : lie4 Qatus) 4z (Stimming,
p. 176).Cf. le no 9.

6, i aa lieu d'un et avartt le ton : cimitere (Stimmingt p. r77).

7. e esr. tombé dans fra (Stimming, p. r78).
8. e intercalé dans un groupe de consonn es : sauere|, uiuereq (stimming,

p. t7g; Tobler, Le uers.français, p. 38 : « e n'est qu'un signe graphique
destiné à marquer la valeur consonnantique de la lettre z »).

g. e aû lieu de ie: ortillerl ?relnere, bere; qaelquefois ee : seen 25, seent
z8 (Stimming, p. r75, r8o, zoz; Busch, p. r6).Cf. le n" 5.

ro. ou au lieu de o, devant nasale : mount, ount, doutt, forcounté (Stim-
ming, p. rgz).

, t. u art lieu de o
p. t77).

tz. oi au lieu de o

t3. u aa lieu de zf
14. u av liea de ue

15. e au lietr de z : ieskes (Stimming, p. r93).
les conjugaisons : enfower, enfowee, giser, potÿerr6. Confusion entre

(Busch, p. 6o).

t7. Redoublement de r i d,irra, ferrei, sercAs, sercés (Stimming,
p. zr3) ; et de t : attornés (Stimming, p. 24o).

unlte, dunt, un (: on) g, sumes, pzr (stimming,

troit t3o.
hus,fués (Stimming, p. zog, z3g).

ault, furce (Stimming, p. 2o7).

l
iti

il,

il

il

&,
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r8. Chute de la consonne finale : Bernar, for,faiteisl (Stimming, p. 222

et zz6).

tg. resçoyve (Stimming, p. z3z).

zo. parfond (Stimming, p. zz r).
z r ad (habet) r4z (Stimming, p. z3z).

zz. Prédilection pour le signe a : enfo»ee, ensuÿlr, power, wy (Stim-
ming, p. zzo).

Malgré le peu d'étendue du texte, il est permis d'affirmer. que ces rrairs
étaient étrangers à la langue de Raoul Le Petit.voici en effer ce qui carac-
térise la langue de l'auteur, telle qu'on peut Ia reconnaître par l'étude de ia
versification.

r. Les rimes sont très exactes, sauf retient.. rien (ou riens) zt6.
z. Le poètefait rimer talis avec ecce illos (teus : iceus 55).

3. I1 emploie la forme pronominale a mi r53, 196, à côté d,e a moi t6t,
z3o. - La forme affaiblie le (au lieu de tu), avec élision de I'e, esr amestée
deux fois av v, 177 . - Le pronom possessif zo se trouve deux fois au v. 244,

4. Ladéciinaison esten générai obseryée (ainsi au v. r95, I'ancien cas

sujet pluriel à la rime). Toutefois il y a des exceptions : Dont Fauyain
est et sire et rolr tz4Ç loy).

5. L'e en hiatus est tombé : testamentottrs 28,3r, abbie 78, meschans
zrz (on pourrait aussi lire le vers ainsi : Paur ce di que c'est mescheans).

L'ancienne forme est pourtant conservée au v. zz7 : ueiie (et aussi au
v. zz8, si notre conjecture est bonne. Cf. aussinotreconiecture au v. 148).

Ces traits indiquent le diaiecte picard du début du xrv" siècle. M. Ch.-\i.
Langlois (La Vie en France a,Lt moyen âge, d'après gwelques moralistes du
temps, p. 277) suppose que Raoul Le Petit était d'Arras (cf. v. 77).

Étant donnée la grande divergence enrre la langue de I'auteur et ceile
du copiste, ii nous a semblé f ustifié d'écarter de norre texte critique Ies
graphies sûrement imputables au dernier copiste, d'autant que la repro-
duction phototypique mer sous les yeux du lecteur Ia leçon intégrale du
manuscrit. Mais nous nous sotnmes absrenu de vouloir rét&blir le dialecte
de I'original, qui était probablemenr le picard '.

l. Nous remercions vivement M. Ernest Langlois qui nous a communiqué beaucoup d,obser-
vations précieuses.

.'.,,

lill l
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DESCRIPTION DES DESSINS ET TEXTE CRITqUE DES LEGENDES

I

Le poète est figuré devant deux arbres, savoir un chêne coupé et un hêtre en

pleine vigueur. Comme le nom ancien du hêtre étaitfous oufaus, c'est Ià I'illus-
tration d'un calembour qui se trouve déjà dans le Roman de la Rose (éd. E. Lan-
glois, t. III):

« Bien vous ai », dist ele, « entendu

E sai que n'avez pas vendu
Tout vostre bois gros e menu,

De même dans les Plaies du Monde
éd. Kressner, p. r9r) :

Un fou en aÿez retenu,
. Car senz fou ne peut nus on vivro

roz46Tant come il vueilleAmours ensivre».

de Rustebuef (Jubinal, ze éd..,I1, z5;

Fols est clamez cil qui n'a rienl
N'a pas vendu tout son mesrien,

Ainz en a un fou retenu.

De même que chez Raoul Le Petit, le chêne et le hêtre sont mentionnés
comme contrastes dans un autre passage de Rustebuef (Le Mariage Rustebuef,
z" éd. Jubinal, II, 8; éd. Kressner, p. z) :

N'ai pas busche de chesne ensamble,

Quant g'i sui, s'i a fou et tramble :

N'est ce assez?

« Je n'ai pas plusieurs btches de chêne ensemble, quand ie suis là, mais il ,y a
hêtre (1fou, fagus) et tremble. » Cf. A. Tobler, Verblünter Ausdruck und
Wortspiet in attfranqôsischer Rede, dans Vermischte Beitrdge,ll, zzo.



L,HISToIRE DE FAUVAIN

Rnous Lt Partz, ki ryma
Ce qe ceste letre dira,
Dist c'om a aporté du sene

Q'il est plus de faus ke de chesne,

Kar chascuns enprent le mestier
De faus planter et ortillier.

Fauvel est mis dans une ctaire par le pape lui-même. Gaston Paris (f;Ilsr. liff.,
XXXII, r r3) suppose qu'une image de ce genre a pu donner naissance au dicton

Asinus in cathedra. La même idée est exprimée dans le Roman de Fauvel. Ceax
qui flattent Fauvel disent :

« Sire Fauvel, noble emperiere,

Bien devez seoir en chaiere

Et gouverner trestout l'empire,

rygo Car a voz sens riens ne s'atire. >r

Les v. 7 et 8 de la légende sont la paraphrase d'un proverbe bien connu : Par
defaute de preudome assiet on fol en chaiere (Le Roux de Lincy, Lhtre des

pro»erbes ifranc,ais, l, z4o; II, 47o; Tobler, Li proverbe au vilain, n" 46 et

z78i Langfors, CÛuures de lfuon Le Roi de Carnbrai,I, dans Classiques franc,ais
du rnoyen âge, no I3, p. x; H. Estienne, Precellence, éd, Huguet, p. zo6).

En toutes cours, iuskes a Rome,

Avient, par faute de proudome,

C'on assiet Fauvain en chaiere,

Kar par tout vuelt estre premiere.

III
:

Le dessin représente Fauvain, se dressant sur les pieds de derrière, et un saint

barbu, avec l'auréole, tenant un livre à la main : il représente sans doute celui

I. - z dirra - 4 cheyne - 5 chescuns - 6 plaunter et ortiller.
ll. - Z toute c. ieskes- 8 prudome - 9 eun a. Fauveyn - ro primere.
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qui prie Dieu « de cuer vain » et lui fait «'barbe de fuerre ». Cette dernière
expression se retrouve dans un passage du Rornan de Fauuel :

r575 Après se sist Ypocrisie, r59o Mez eu cuer a la goupillete :

Bien scet et par paix et par guerre
A Dieu faire barbe de feure.Devant la gent prie et barbete,

Sur le sens et I'origine de cette expression, Estienne Pasquier (Recherches de
la France, l. VIII, ch. rxrr) écrit ceci : ( ... ceux qui disent lfaire baibe de

lfouerre à Dieu, en usent abusivement au lieu d,e gerbe de fouerre.. qui est un
proverbe tiré de la Bible, et usurpé contre ceux qui offroient seulemenr à Dieu
d,es gerbe.r de paille, faignans offrir gerbes de bled, pensans appaiser Dieu par
une tromperie, lequel toutefois connoist le fonds et intérieur de nos pensées. » A
l'appendice d,u Thresor de la langue françoyse de Nicot (Paris, r6o6, p. r8) on
lit également : « Ce dicton a esté corrompu cy-devant par beaucoup de gens et
des doctes mesmes, lesquels au lieu de jarbe disoient barbe... Est advenu qu,au-
cuns profanes et faisant aussi peu de difficulté de tromper Dieu comme les
hommes, faisoyent tout expres certaines jarbes esquelles n'y avoit point de grain
et de cela payoient leur dismes. Ce qui a donné lieu à ce proverbe, lequel se peut
appliquer à toute personne de mauvaise conscience soit envers Dieu, soit envers
les hommes, comme sont telles gens. » Cf. Le Roux de Lincy, Livre des pro-
uerbesl,'rançais, ï, p.23, s. u. Drru, et Godefroy, Dict., IY, .§. ÿ. ForRRE, et IX,
s. rr. GERBE ; Littré, Dict., s.1r. BARBE et cERBE.

Qui vuet contrefaire Fauvain
Il doit Dieu orer de cuer vain,
Et, en orant Dieu, doit penser

Comment porra le geht fauser.
Cil qi ensi se maintendront
Barbe de fuerre a Dieu feront.

IV

Fauvain, c'est-à-dire Fausseté, boit à la même coupe que Guille et Barat. Guille,
représentée par une figure féminine, esr à droite. Barat, à gauche, porte le cos-

IIL - lr vult,.. Fauveyn - r3 oraunt - r5 qe ...meintendront- 16 furre.

t2

r6
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tume mâsculin : uoe ceinture et un chaperon. L'image se retrouve dans le
Roman de Fauvel: '

Fauvel est beste aPProPriee

236 Per sioilimde ordenee

A sigoifier cho§e vaine,

Barat et fauseté mondaine.

He las! etpour quoi ne s'avisent -

676 Nos prelas, qui huy tant se prisent

Pour les biens qu'il ont de l'Iglise,

L'en ne fait mès, se Diex m'ament,

Mariage ne testament,

88r Acort ne composition

Que toute lour ènlénte ont mise
En orguil et en vanité?

La vaine gloire dont tant boivent
692 Et les honors si les deçoivent;

Enyvreis sont, ne lor sovient
De ce que faire lor couvient-.

Que n'i vienge la corratiere,
La papelarde, seculiere,

884 Mendiante religion.

Guille, Fausetés et Baras

N'ont qe faire de trois hanas,

Kar quant Fauve a son hanap boit
Guille €t Barat avoir y doit.

v

Un riche, sur son lit de mort; fait son testament (qu'un clerc tient à la main)

et institue Fauvain son exécutrice testamentaire. La .sâtire. a une adresse plus

directe dans quelques vers vigoureux da Roman de Fauvel :

Quant li riches hom gist a mort,
Fauve y est qui onke§ ne dort,
Si se fet testamenteresse

z+ Et au riche home fait promesse

Que, quant le sien departira,

Sa partie bien en fera.

IV. - 18 hanaps - r9 Fauves - uo baras.

V, - zr h'omo,es - zz Fate... que unke - z3 testementerasse - 14 À riches h. fait p' -
u 5 seen - 16 bon eo fra.
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-vI

Les exécuteurs testamentaires, sur le conseil de Fauvain, accaparent pour eux-

mêmes le bien du défunt, sans restituer I'argent indtmeot acquis.

Quant li mort est en terre mis
Testamentours Ie sien ont pris,
Et quant vient a ses tors fes rendre
Fauve dit c'om n'i puet entendre,
« C'a nous, testamentours, prenons

Cest avoir, a nous le donons,

Kar si que nous faisons de tort
Feront li autre après no mort. »

VII
l

Fauvain chasse les pauvres qui lui demandent l'aum6ne.

Fauve dist a la povre gent :

« Fuiés de ci, alés vous ent !

Nient avés, nient devés avoir,

Kar ie ne puis ores eatendre
De riens doner ne de riens rendre. r

, VIII

Le dessin, représentant Fauvain devant

illustre ces vers ds Roman de Fauyel :

des roseaux qu'il ploie à son gré,

VI. - 18 Testementours le seent - 3o Fauves com - 3r uo - 33 qi.
VII. - 36 Fues - 39 ore - 4o Le secondtiens manqua
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Fauve a trové en une voie
Le rosel q'a tot)z lez se ploie.
« Diex ! dist Fauve, voici un membre

4+ De ce siecle, kar bien me membre

Q'ensi se ployent mout de gent

Qe ce rosel si fait au vent. »

IX

Fauvain montre le pri*ilège qu'on lui a donné à Rome, et dans lequel sont
excommuniés tous ceux qui feront du bien aux pauvres.

Fauve dist : « Ci or m'entendez.
J'ai les mons de Mongieu passés,

Cest privilege confermay
Devant le pape, or vous diray
Oyant toz ce q'il a dedens :

Nous commandon:s qe povres gens
En ayent touz iours le piour,
Tant lour facent li grant. seignour.
Cis privileges ci est tieux
C'om escommenge touz iceux

Qui droit as povres genz feront
Ne qui bon conseil lor dorront.
Ore m'en croie qui que vuelt,
Hon les doit faire a pis c'om puet. »

48

Nos prelas font bien lour deü

Quant il sont posteaus de seü

Et de rosel en sainte Eglise,
Tant en font que nul ne les prise...

paupa - 5r Oyaunt tote ce qu,il i a d. -58 que - 59 croire.

5z

56

6o

:

il

i
rl

I

1

iVm, - 4z liez.
lX. - +l Fave ...ore - 48 

.Mongi 
- 49 Ceste _ 5o

5r povre -53 eyett- 56 ascommenge _ 57 porre _
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x

Au sommet des « mons de Mongieu » (v. 48) est représentée sous la forme
d'une église I'hospice du Grand-Saint-Bernard.

C'est ci endroit li hospitaux
De saint Bernart, qi mout out niaus
En ce siecle porJr l'amour Dieu,
Et siet sus le moot de Mongieu.

XI

Fauvain renvoie trois clercs, solliciteurs pauvres.

« Pour Dieu qi fu mis en la croiz,
Sire, faites grace a nous trois !

Nous somes poyres gens honteus,
De touz biens somes souffraiteus. »

Fauve respont si fierement :

« A l'uis, a I'uis qi n'a argent !

Qi nient n'a, nus ne le conoist,
Bien est venus qi bien I'esmoist. »

xtI

Fauvain fait donner gain de cause à deux riches clercs, plaideurs de mauvaise
foi. Le dernier vers de la Iégende est peu clair. M. E. Langlois propose de tra-
duire: « Ils peuvent baiser lapatène1 ils ont mis leur argent dans le plateau, ils
ont fait leur offrande ».

X. - 6r Ce est si - 6z seint Bernar qe - 63 Deu - 64 mount de Mongi.
XL - 65 Pur D. qe - 6Z N. sumes p. g, er hontous - 68 sumes - 69 Fave - 7o Al hus qi

naa. MM. Bôbrinski et Bdtiouchkof complètent le»ers ainsi.'A I'huis voist cil qui n'a a. -
7z bie.

68

72
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Fauve dist : u Sire, delivrés
Ces deus seignours qe ci veés.

Proudomrnes sunt, par saint Denis,

Baiser doivent, il y ont firÿs. »

XIII

Le pape les nomme tous les deux abbés, I'un à. Saint-Vaast d'Àrrâs, I'autre
dans un lieu dont le copiste a défiguré le nom (Autun ?).

« A Saint ÿaast a Arras iras,
Abbes de I'abbie seras,

Et cis autres a Autun droit
Voist, je vueil q'il abbes en soit. ,

, XIV

Le dessin représente trois pauvres devant un seigneur, sollicitant sa protection
contre la rapacité de ses bedeaux.

n Sire de tierre, faites nous

Droit et loy ! Nous venoms a vous :

Yos bediels qi desouz vous sont
Tout le oostre tolu nous ont. »

xv

Fauvain répond aux trois solliciteurs qu'on va.leur couperla tête.

Fauve dist : « Horn vous aidera

Tout ensi qe li siecle va :

XII. - 73 Fave... deliueres- 74 Ce- 75 Prudommes... seint - 76 doinent(?).

XIII. - 78 serras - 79 autres en aucun (ta leçon adoptée est une conjecttte de M, Bôbrinski et
BritiouchkoJ).

XtV. - 8r faite * 83 qil - 84 ount.
XV. - 85 Fave.

8o

84
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Ce yert en vos geules copant;
Ensi font as petiz li grant. ,

xvr

Un créancier de Fauvain réclame son dû par devant Justice.

Justice, kar me faites loy
De Fauvain que la iestre voy :
Cent souz me doit, en tesmoignage

gù En ay lettres d'eskevinage. ,

XVII

Fauvain, parlant ici au masculin, refuse de payer ; il dit aux juges qu'il est

clerc et croisé et bourgeois d'Ath. « Il s'agit certainement d'Ath en Hainaut,
dont les bourgeois avaient sans doute des franchises particulières. Nous voyons

bien sur l'image que le cheval symbolique est tonsuré et qu'il Porte sur une

sorte d'écharpe la croix des pèlerins d'outre mer... » (G. Paris, I{ist. litt.,XXXII,
I I+).

Fauve dist : « Justice, or m'entent :

De paier tres mauvaisement
Sui je touz iourz appareilliés.

96 Sachez, je sui clers et croysiés

Et borgois d'At et ons sanz foy,

Si ferai bien droit ou ie doi.
Justice n'iert pas maintenant,

roo J'en troveray bien mon garant. »

XV. - 88 petitz.

XVI. -SgJustice he kar - 9o Faveyn -gr me doit manque. trlM. Bôbrinski ct Bdt;ouchkof

proposent de lire Me doit cent souz. .II y d peut-ëtre une lacune de deux ÿers dÿant le ». gr

- 92 ey.

XVII - 93 Fave... ore - 96 Sachez est le singuliet (Saches), cat' Fauvain tutoie Justice. -
98 fcrrei - gg niert mie (uers trop long) - roo troYerey, 

-
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XVIII

Un clerc présente un privilège selon lequel Fauvain doit être acquitté et celui

qui s'est plaint contre lui doit être cité devant le tribunal.

« Justicer eskevin, delivrés

Fauvain, sur luy pooir n'avés,

Kar bon privilege iI en a I

Et celui qi sur li clama

Mettoms iour a mardi tout droit

Qe devant l'official soit.

Cil qui cest privilege voient

Sachent que tout prelat otroient
A Fauvain un don en apert

Que qi riens ly croit il le pert.

Chascuns se gart de Fauvain croyret

Dire ne set parole voire,
Ne ja mais nul bien ne fera

Tant qe li siecles durera. ,

. xlx-xx

Ces deux dessins, qui ne font à vrai dire qu'un, illustrent la locution « chevau-

chier Fauvain », qui est le point de départ de l'allégorie. L'expression correspon-

dante dans le Roman de Fauvel e§t « torchier Fauvel ». Au no XX on voit des

grands personnages montés sur Fauvain : un évêque, un seigneur, un abbé, enfin

le conducteur, tenant une cravache à la main. Les pauvres (n" XtX) doivent se

tenir à la queue, de même que dans le Rornan de Fauvel :

Et povres gens au torchier viennent, 168 La queue escouent et lâ trecent.

Mès emprès la queue se tiennent Or sont au torchier 1oo, ï"rr,.,a,

Et le mielx qu'il peuent s'adrecenl, Riches, moëns, Sros et menus.

XVI[.- roz Faveyn-ro4celiqisuili-IoTceste - lo9 AFavein un doun- rllChes-
cuns ... Faveyn - rr3 nul manque; fra - lr4Taunt"' durra'
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Sur Fauvain sont monté teu gent

" Qi Loiaulté sanz iugement
Ont mis a mort pai covoitise,

Qui maint mal esprent et âtYSe.

Ceux qui n'otrt Pas tart de Pouoir

Q'il puissent sur Fauvain seoir

Doivent a la keuwe tenir
Pour Fauseté mieux ensivir
E't pour bien paremplir la loy
Eont.Fa.uvain est et sire et roy.

z3

r16

t20

t24

xxl
,.

Fauvain tue d'un trait d'arbalète Loyauté, qui a les yeux bandés. Il y a dans

le Roman de Fauvel deux passages analogues :

L'en n'a mès cure de proudomme :

Fauseté par tout, c'est la somme,

ro37 Est bien venue et honouree I

Faus Semblant et Desloiauté

Ont du monde la roiauté,

lo4o Et Verité est hors boutee.

1787 « Sire Fauvel, noble emperiere,

r 79 r vostre engin tout sourmonte et passe,

Maugré qu'en ait Raison la lasse

Ne Lëauté ne Verité.
rTg4Tout avez bien suppedité :

Vostre maiesté.est souvraine

Desus toute vertu humaine I

Bonnez meurs et bon accident
r798 S'en sont fuïz en occident,
r Es isles ou nully n'abite I

Touz les avez par vostre luite
Abatuz et lous desvoiez

rSoz Et puis en essil envoiez.

Neis les cardinaus vertuz
Ont leur escuz plains de pertuz

Que faiz leur aÿez a l'espee;

18o6 Tout ont perdu a la meslee... »

n Fui Loiaulté, je te vueil rrere !

Tu n'as plus au siecle qe faire,
Kar ia mais ne se chevira

XIX-XX.- r 15 Faveyn-- r rg pov/er - r2o FaveIm - r22 ensuwyr - nZ bieo, nanque -lz4 Faveyn.
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Nul qi par Dieu tout oYera. »

Loiautés, tv esure, ComPas

N'iront mais le trot ne le Pas,

Qu'ele'est morte, dont c'est Pités,

En son restor est Fausetés.t3z

r36

XXII

Le dessin représente - selon une note de la main de Paulin Paris - « ceux

qui vont à la recherche de LoYauté. '

« Nous, li coletier des chevaux,

Avoms quis pal mons et par vaux :

Loiaulté trover ne savoms,

E las ! ja mais ne le veroms)

Q'ele est morte; or alons plorer :

En Ia taverne a fort vin cler. »

XXIII

Deux personnages devant le cercueil de Loyauté, expriment Ie contentement

de ce qu'elle soit morte : elle faisait appauvrir tous ceux qui ne poursuivaient

que le droit.

(, Loiaultés gist en cele biere

r4o Morte, or en faissoms no proiere '

ae ja mais ne Puist renasquir,

Car touz ceux a fait aPovrir

Qi ne chasoient fors qe droit I

r44 Dont est il bon qe rnorte en soit. »

XXI. - r:8 qe - I3o troit nel pas - r 3I mort dunt cest pitie'

XXII. - r33 colet'.

XXIII. - I3g bere - t4o Mort eî - t42 ad- t43 for - r44 mort'
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XXIV

Loyauté morte, les avocats regrettent de I'avoir si peu fréquentée.

« A las ! Loiautés est alee

- Et si I'avoms mout PoY hantee,

Nos avocat et emParlier;
Onc n'gn peümes aprochier.

Or sera çofquie en I'atre,

Bien en devoms nos Paumes batre

De ce qe Loiautés est morte;
Mais Fausetés nous reconforte. ,

(Il manque

r48

r5z

r56

r6o

xxv

ici un feuillet) . Fauvain conseille la paresse à un ouvrier.

n ComPaignon, atendez a mi :

No sires ne vendra plus ci, '

Je me vueil ici reposer;
En ne se doit mie tuer.

Se nous nos membres exillons
Ja mais si bons nous n'averoms.

Reposons nous, je vous en proy,
Si bevons ce soleil un poy. »

r

ii
{iil

xxvl

Fauvain, sentant sa fin prochaine, conseille à ses deux enfants la fausseté'

XxlV. : r{6 môt * r47 avoket et aunparl'- r48 Onques ne le p. aprocher - r49 Ore s.

enfowee - r5o no:pau'rÉe.

XXV. - r53 moy- r54No (MM. Bdbrinslci et Bdtiotrchkof lisezf Vo) s. etr y. p. si:- 155 vueu(?)

- r57 Si... exillions - r58 bon naveroms - I6o beions.
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« Mi enfant, entendez a moy :

Sachiez, mout malade me voy
Et croy que de ce mal morrai.
Or faites ce que vous dirai :

Soiez faux et frou et vilain,
S'avrez tàuz jours richesse.a main,
Car hui est li jours què covient
Et par ça richesse a genz vient. »

- u Sire peres, se vous morés,
Pour un perdu deus retrovés :

Fauseté maintendrons tous dis,
K'en ce nous avons nous norris. »

r68

r64

t7,

r76

XXVII

Un prêtre, accompagné d'un enfant de chæur, apporte à Fauvain les Saints-
Sacrements.

t< Fauve, reçoive Dan Seignour!
Le diable honte et Dieu honour
Pues faire, ce te dis en foy,
Se tu te confesses a mo)r.

T'as usuré, : t'as forconté,
Si me respont a volenté. »

XXVIII

Fauvain repousse les exhortations du chapelain. A son lit est assis un autre

cheval, tenant une coupe : c'est peut-être la coupe de Fausseté (cf. no IV).

XXVI. - 16z Sachez m. malades - 163 que manque.; morrei - t64 Ore.... direi - 165

Soiez et faux... vilein - 166 Sauerez- t67 wy - 168 sa - 169 si - r7o Par... retrove -
r7r tout - r7z On pourrait corriger: K'en ce nous avés vous norris.

XXVII. - r73 Fave rescoyve - r77 forcounte - r78 Qi.
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« Ostés me ce faus chapelain,
Car de ce q'il tient en sa main
N'ai que faire, ne de ses plais.
Ja ne beveray plus grans traiz
Ne pour moy ne pour mon avoir.
Se ie muir, ;'e vous faiz savoir :

Plus ne vueil en atre gesir.
Faites moi as chans enfouir. ,

û4

xxlx-xxx , ,.

Dans le dessin de gauche, deux chevaux, en robes de moine, représentent proba-
blement les familiers de Fauvain. Dans celui de droite, un autre cheval est assis
auprès du lit de Fauvain : c'est sans doute lui qui parle le premier (v. û7-t94).
Dans les vers r95-zoo, Fauvaie indique à ses amis Ia fausseté comme le
meilleur moyen pour parvenir aux honneurs du monde.

« Fauve, sachiés a la mort traire
r88 Vous voi : atornés vostre afaire

Et vos besoignes tout issi

Que vos enfans e vo norri
Si puissent savoir après vous

Lgz Q'il vous covient partir de nous.
Or faites vostre testament,
Kar ne vivrés pas longement. »

- « Tout li faus qi sunt mi ami,
196 Entendés un petir a mi :

De traÏson, de trecherie,
De mauvaistié et de boidie
Soient yo cuer plain a rouz jours,

zoo S'avrés du monde les honours. »

xxvIII- tTgchapelein -r8z beverey p. grant - rB3 mon manque - rg4si - rg5 giser

- 186 Faitez... chauns fouir.
xxlx. - r87 Fave- r88 actornes- rgo Et vos enfans - 19r se - r93 or faites manque -

r 94 viueres.
XXX. - rg5 Tous... mes amis - 196 moy - rg9 vous cuers plains - zoo Saueres,
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xxxl

Une femme, représentant sans doute une familière de Fauvain, pleure sa mort.
L'âme de Fauvain, sous la forme d'un petit cheval, est emportée par le diable,

qui est censé prononcer les vers zo5-8.

2o4

« He las ! dolans Fauve rent s'ame,

Por un poy que ie ne me pasme.

Mès ce me reconforte mout

Q'ele laist de ses hoirs par tout ».

- « Fauve, vostre ame me rendrés.

Ça ! maistresse, vous en vendrés;
Vous serés de no compaignie,

S'avez aquis e mort e vie. »

n Fauve seut vestir escarlate,

Or est coverte d'une nate

Et si le traÿn'on par chans.

Pour ce di que ce est meschans,

Ki a richesse ne âvoir,
S'en fait de tout seignour son hoir,
Si q'a s'ame riens n'en retientl
Kar poy d'oirs sunt ki doinent riens. ,

XXXII

Fauvain est couverte d'une natte, de sorte que ses pieds seuls et sa bouche

et l'extrémité de la queue soient visibles. Auprès d'elle, un Personnage rappelle

comment disparaît la gloire du monde.

zo8

z16

XXXI. - ror Faye rent taume - 2o2 paume - zo3 ces - zo5 Fave... aume - zo6 Sa (cor-

rection de G, Paris\ - zo7 serres.

XXXII. - 2og Favc suet - 2I4 ses hoirs - zr5 saume.



Un homme

220

224

zzB

Le dessin représente le

XXXIII. -zr8 sa Favein -
XXXIV. -"c2.5 isi - tz6 de

zz9 Et se ei.

« Ha las!'enemy, i'ai armé
Tout le monde de fauseté,
Tant ai fait que ia mais vcüe

N'iert Loiauté ne conelier

Et ç'ai fait pour I'amour de toy :

Ce k'ai servi meri le mo5r. »

DBScRrprroN DEs DESS.TNS ET TExrE cRrrreuE nrs rÉcrNoss zg

XXXIII

parle à un fossoyeur qui prépare le tombeau de Fauvain.

« Ceste fosse est assez parfonde.
Met ça Fauvain, Diex le confonde,
Puis c'on ledoitenfouir ci.
Faisoms pet,Ilo*t l:arqe.dgli,, , il
A Ii n'afiert âurre pfQigre; 

:.

As chams sera sa cimetiere. : .. . :

Sa lasse alme compdrera

Ce que ses cors deservi a. ,

xxxlv

Fauvain, après sa mort, demande au diable qui l'emporte de lui savoir gré
ile se§ bons services.

:

i

i
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xxxv

diable, les âmes des perdus et la gueule d'enfer.

zrg P, cun.,. enfower- z:z cimitere- zz3 compara #r2+ces.
manque -zz7 T. e f. - zz8 Ne iert i le second ne mdnque -

i
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236

240

xxxvr

Le diable plonge Fauvain dans la gueule d'enfer-

. . Ha hay ! enemy, qe fais tu ?

T,HTSTOIRE DE FÀUYAIN

« Fauve, bien as fait mon talent,
S'en averas ton paiement,

Q'en infer iras le parfontl
La maioent ceux qui mon gré font. »

J'ai touz iours pour toy maintenu
Fauseté en possession,

Or m'en rens povre gueredon :

Mavais fait servir teu seignour

Qi son seriant met en dolour. »

xxxvlr

Le diable emportc Fauvain, avec d'autres damnés, dans une corbeille sur le dos.

« Fauve, je vous aprenderay
T e iu dont as mieur iuer sai.

Sachiez qe i'ay non « Fous s'i fie » :

,44 Vo trahison et vo boidie
Vous iuge qe soiez dampné,
Et pour ce serez vous planté. ,

XXXVIII

' Un ange présente à Dieu l'âme de Loyauté. Ce dessin et les suivants font suite
au n'XXIV.

XXXV. - 13r Fave- r33 parfond'- 234 que founr.
' XXXVI. - 238 Ore.

XXXVII.-z4rFave... aprendray-z4zsei-z43Sachez qei.eyn.f,sef.-245 V. j.qe
vous s, d, - 246 plaunte.

l
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« Sirer Loiaulté, vostre amye,

Est dou siecle Ia jus partie,

Car la gent Fauvain I'ont tuee,

Si vous en ay I'arme portee. »

xxxlx-xL

Apothéose de Loyauté. C'est Dieu qui parle.

z5z

256

« Loiaultés, bien soiez venue t

Bonne vie avez maintenue,

Si le vous voil gueredoner:
Joie et glorie aiez sanz finer.
Et tout cil qui vous ensivront
Et vos affaires maintenront
Avront ensi ioie 5anz fia;
Bon i fait penser de quer fin. ,

XXXVIII. - 2q7 aûy - 248 la geu patie - r4g Favein - z,5o ey larne porre.

XXXIX-LX. - z5z meintenue - 253 le manque - z54eiez - 256 vous.
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GLOSSAIRE

A r38, il y a.

Afiert zzr, de aîerir, conyenir.

Alme zz3, atme 22o, z5o, âme,'
Apert (en) rog, otrèrtement, éÿidemfl,ent,

Anres 77. Toir Vee,st isaint) .

Lr 97, Ath en I{ainaut (note).

Atendre t53, prêter attention.

Atorner r88, arranger, préparer, disposer.

Atre r49, r85, cimetière.

Aurum 79 lconjecture).

Barat zo, Baras r7, Tromperie (personnï-

fcationl.
Barbe de fuerre 16 (note).

Bediels 83, bedeaux.

BenNÂnr (li hospitaux de saint) 6z,cf.
1\IoNcrru.

Boidie tg9, 244, tromperie, méchanceté.

Chaser r43, poursuivre.
Chevir (soi) rz7, réussirrse tirer d'afaire.
Coletier des chevaux r33, courtier. MM. Bô-

brinskî et BâtiouchkoJ imprimenr cole-
terc, qu'ils traduïsent pdr « çsllssgsyT,
percepteur des impôts »,

Cornparer zz3, payer.
Compas rzg, Modération, Mesure (person-

nificationl.
Croire r ro, Jàire credit.

Dan Seignour r73, L'hostie.

DeNrs (par saint) 75.
Deseryir zz4, mériter.
Doinent, subj, de doner zr6.

Emparlier t47, intermédiaire chargé de

?ofter laparole poar un autre, aÿocdt,

Enprendre 5, entreprendre,

Ensivir tzz, 255, suiyre.

Escarlate zog, drap précieux.
Escommengier 56, excommunier.

Eskevin ror, échevin, magistrat munici-

Pal.
Eskevinage gz, tribunal des. écheyins.

Esmoitir 72, Jrapper {deux eremples ilans

GodeJroyi.

Esprendre r 18, allumer, enlfiamner.
Exillier t57, endontmager, dëtruire,

§aus 4, 6, hetre lnote).
Fausetés t7, t3z, 15z, Fausseté (personnî-

.ficationl.
Fauvain g7 rrrgor ro2, tog, rtr, rzo) tz47
. zt8rz4gl Fauve zz, 3o,35, 4r, 43, 47,

73r 85, 93, r73, r87, zor, zog, z3r, z4t.
Forconter t77, frauder dans un compte,
Frou 165, r,iolent, télon, mawais (uoir

Godefroy, s. v. rnurr).
F'uêrre, paille,barbe de L r6 (rote).
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Gueredon 238, récompense.

Gueredoner 253, récompenser.

Guille r7, Tromperie (personnification).

Hoir, to4, zr4, oirs zt6, héritier,

Issi r89, ainsf.

Jl z4zrjeu.

Lez 42, de Lé,c6té.

Loiaulté rz5, r35, 247; Loiautés, t29,

r.45, r5r I Loiaultés, r3g, z5r, Loyauæ
(personnificationl.

Merir z3o, récompenser.

Meschans, zrz, mauuaise chance. CJ. p. rz.
Mesure og, Moilération (personnificationl .

MoNcrpu (mons de) 48,64, Grand-Saint-

Bernard,

Norrir r7z,élever I nomi rgo, commensal,

serttiteur.

Official rc6, oficier de justice.

Oirs, roirHoir.
Orer rz, t3, prier.
Ortillier 6, cultiwr (un seul ex. dans Gode-

froy, s. v. Honrrr-r.en).

Overa rz8,;[at. de ovrer, travailler, agir.

Paremplir rz3, remplir, exécuter, ctccotn-

ptir.
Paumes (nos p. batre) r5o, nous afiliger.
Plais r8r, de plait, discours.

Planter 6, planter; 246, damner (ou, peut-

être, itnfoncer dans la gueule d'enfer).
M M. Bôbrinski et Bàtiouchlro./traduisent
par << aband,onner ». Godetroy a deu.r
exemples où il traduit dubitativement par
« e.rposer au pilori (?) ».

Quer 258, carzr.

Reous Lr Patrz trnom ile l'auteur.
Renasquir r 4r, renaître.
Restor, compensation, en son t, t3z, à sa

place.

Roue 7.

Sene 3, synode, concile.
Seut zo9, passé de soloir, avoir l'habitude.
Souffraiteus 68, nécessiteux.

Talent z3r, désir,

Testamentours 28, 3r, etécutear testdmefi-
taire.

Testamenteresse 23, etécutrice testdmen-
taire.

Tolu 84, detolir, enlerter.

Tors fes zg, mélaits.
Traire (a la mort) r87, agoniser. Cî.

Trere.
Traÿner zrr, traîner.
Trere rz5, tirer à l'arc, Ct. Traire.

Usurer r77, exercer l'usure.

V-resr (Saintl77, abbaye à Arras.
Voire r rz, traie.
Voist 8o, subj. de aler.
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